Assemblée générale
Le 29/09/2016

Nombre de participants : 22
Pouvoirs : 09
Sujets traités :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral
Bilan sportif
Bilan financier
Cotisations 2015-2016
Questions des adhérents
Renouvellement des membres du comité directeur et élection du bureau

1. Rapport moral
Changement de président : Pierre Thiar annonce qu’il ne se représentera pas pour le poste de
Président, le comité directeur désigné par l’assemblé Générale devra élire un nouveau
président.
Etats des lieux
-

Meylan tennis en chiffre : 515 licenciés, 4e club du département, en en augmentation de
25 licencié ( +5%)

-

240 jeunes (232 en 2015) et 275 adultes (258 en 2015).

-

Enseignants : 4 enseignants à plein temps, 3 en Cdi un en cdd. Embauche en CDD de Mr
Sebastion Sagnard , en charge en particulier du développement du Tennis Bien être et de
la recherche de partenariat.

-

Nico Mangione a obtenu son diplôme.

Partenariats :
-

La ville de Meylan (partenaire financier),

-

Head (sponsor principal),

-

Jean-Michel et son restaurant l’Entre-courts,

-

Set et Match,

-

La recherche de partenaires privés supplémentaire est l’un des objectifs

Installations aux couverts :

-

Petit souci cette été avec Elindo : la borne saute souvent avec l’orage. Nous nous
occupons de ce problème ; merci de nous prévenir par mail en cas de souci.

-

Le défibrillateur : l’an passé lors de l’AG M. Roux a laisser entendre que la mairie allait
nous équiper donc nous n’avons pas procédé à l’achat. Si rien ne bouge, nous nous
équiperons rapidement.
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-

Depuis cette année une entreprise de nettoyage intervient sur le site, avec prise en
charge en partie par l’association en partie par Jean-Michel.

-

Fuite : Nous signalons chaque fuite à la mairie qui intervient plus ou moins rapidement.
Les travaux effectués ont permis une nette amélioration mais il y a encore des soucis
gênant la tenue de compétitions.

-

Dégradation des terrains : l’affaire suit son court. Les dossiers ont été déposés et la mairie
est en attente du règlement du litige. Nous ne sommes pas partie prenante du dossier et
subissons le calendrier administratif et judiciaire.

Travaux aux Aiguinards :
-

Gros problèmes de sécurité qui se dégradent au fil du temps : le club a été cambriolé et le
bureau saccagé, vitre brisée, serrures des terrains détériorées, chaises d’arbitres
vandalisées ou volées, poubelles et brise-vent incendiés,
Tous les incidents sont signalés à la mairie et à la gendarmerie mais le club est assez
démuni face à ce type de comportement.

Projets :
–

Réparation
Échéance :

–

Réfection des deux courts extérieurs 1 et 2 avant les matches par équipe de printemps
Échéance :
Septembre 2017

–

Rénovation du club-house des Ayguinards avant les matches par équipe de printemps
Échéance :
Mars 2017

–

Réfection
Échéance :

–

Axes de développement

–

Tennis Sport Santé Bien-Etre
Une offre TSSBE dans les clubs à partir de 2017
Cinq ligues pilotes sont associées au projet : Centre, Champagne,
Dauphiné-Savoie, Franche-Comté et Provence.

–

Réhabilitation des terrains extérieurs des couverts
Projet « Padel »/ Mini-tennis

–

Partenariats/Sponsors

–

Organisation d’une tournée « Jeunes » pour l’été 2017
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VOTE DU BILAN MORAL : APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

2. Bilan sportif saison 2015-2016
Enseignement
-

Ecole de tennis : 30 séances d’1h30 pour les enfants inscrits à l’année et 20 séances pour
les enfants inscrits en 1 + 3. Séances d’1h en mini-tennis. Création d’une école le samedi
matin
Périscolaire : nous encadrons le tennis au sein des écoles de Meylan dans le cadre des TAP
(temps d’activités périscolaires)
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-

Centre d’entraînement jeunes et adultes :
o

40 jeunes avec des équipes dans chaque catégorie

o

Organisation d’une détection jeunes et création d’un groupe de mini tennis

o

Formation d’arbitres

o

Entraînements physiques encadrés

-

Club ados : 25 séances d’1h30, 4 groupes

-

Ecole adultes : 1h par semaine sur 25 semaines

-

o

52 personnes suivent ces cours durant l’année scolaire (25 séances)

o

Création d’un groupe de dames le mercredi matin

Ecole handisport : 2 x 1h30 par semaine sur 25 semaines.
8 joueurs ont bénéficié de 2 entraînements par semaine pendant toute l’année scolaire
(dont le champion de France quad), Stéphane Erismann….

-

Stages :
o

Pâques, Toussaint

o

Eté : 2 semaines en juillet et une semaine fin aout

Animations :
o

Forum des associations

o

Téléthon (tournoi de doubles)

o

Fête de Noel au sein du club junior

o

« Viens jouer avec un copain », 20 participants

o

Challenge de l’école de tennis et goûter

o

Challenges verts et orange

o

Animations pour ados

o

Barbecue

Tournois :
o

Tournoi jeunes : 140 inscrits

o

Tournoi sénior + : 110 inscrits

o

Open de la ville de Meylan : 375 participants

o

NTC : 200 inscrits

o

Omnium : 69 participants

o

TMC 10 ans garçons en 7 : 10 inscrits

Résultats sportifs :
Jeunes :
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-

Individuel

-

BARNEL Margaux : 4ème au championnat de l’Isère va monter à 3/6

-

MESSIN Nils : 4ème au championnat de l’Isère va monter à 2/6

-

MESSIN Pierre : 3ème, au championnat de l’Isère, qualifié pour les championnats des Alpes,
va monter à 15

-

BONAMY Thomas : a gagné plusieurs défis oranges (Crolles, Sassenage …..)

-

BARNEL Gabriel sélectionné dans l’équipe de l’Isère pour le Challenge inter comites
(vainqueur), vert 3*

-

CASALINO Chiara vert 3*

-

MENGELLE Felix : va monter à 15/4

-

Participation de tous nos joueurs aux tournois de l’agglo.

-

LA LIGUE NOUS A RECONDUIT LE LABEL « CLUB REFERENT 3* »

-

Seniors + :

-

Equipes
5 équipes dont 2 +35 hommes 2+35 femmes et 1+45 hommes

-

Equipe 1 +35 Hommes pré nat : descend en régionale 1

-

Equipe 2 +35 Hommes : descend en division 3

-

Equipe +45 Hommes : se maintient en régionale 1

-

Equipe 1 +35 dames pré national : 2ème de poule

-

Equipe 2 +35 dames : 3ème de poule, se maintient division 1 Départemental.

-

Seniors :

-

Equipes 9 équipes 5 hommes et 4 femmes

-

Equipe 1 hommes : 2ème de poule division Régionale 1, monte en Pré Nat.

-

Equipe 2 hommes : 4 ème de poule, se maintien en Pré Régionale

-

Equipe 3 hommes : 4 ème de poule, se maintien en division 3.

-

Equipe 4 hommes : Descend en division 5

-

Equipes 5 hommes : 3ème de poule, se maintien en division 6

-

Equipe 1 dames : Monte en DQDN4

-

Equipe 2 dames : Descend en Pré Regionale

-

Equipe 3 dames : 4 ème de poule, se maintien en Pré Régionale.

-

Equipe 4 dames : 3 ème de poule , se maintien en division 4
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3. Bilan financier 2015-2016
Présentation des comptes effectuée par Mme S. Engelstein, Expert comptable.
-

Bénéfice : 8312€ (contre 654 € en n-1)

-

Total produits : 185809 € (contre 180650 € en n-1,

-

Charges : 177497 € (179 995 € en n-1, baisse de 24 355 €)
Total bilan : 99533 €

-

Réserves (cumul des années antérieures : 40 760 €)

-

provision de 5 000 € pour réfection des courts.

APPROBATION DES COMPTES À L’UNANIMITÉ

4. Tarifs 2016-2017
Les tarifs reste stable seule l’augmentation de la licence (+2€ adultes ; +1€ jeunes) est répercuté

APPROBATION DES TARIFS À L’UNANIMITÉ

5. Renouvellement des membres du comité directeur
Personnes sortantes : aucun déclarant à ce jour.
Nouveaux membres : aucun déclarant à ce jour
Appel à candidats : Mme Pascale Herbert-Defretin.

VOTE DU COMITÉ DIRECTEUR : APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

Fin de l’assemblée générale

Elections des membres du bureau le 5/10/2016
Président : élection de Mme Pascale Herbert Defretin
Trésorière : Election de Mme Carole Peyrin
Secrétaire : Election de Mme Alexandra Mohen
Membres sortants : Etienne Bandet Christine Manceaux Florence Ayma Patricia Delafosse
Membres entrants : aucun
Composition du comité directeur (9 membres) : Pascale Herbert, Pierre Thiar, Delphine
Boulle, Anne Blauwart, Christophe Dabrin, Benoît Messin, Alexandra Mohen, Carole Peyrin,
Pierre Vella.
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